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ZOOM sur le projet
d’EcoDomaine 

de Salines

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Beaucoup d’informations ont circulé sur 
le projet d’Ecodomaine qu’André Balazs 
ambitionne de construire à Salines. 
Les grandes lignes du projet en page 2.
En photo, le tracé de la propriété et 
l’implantation prévue des bungalows 
composant le petit complexe hôtelier.

ZOOM sur le projet
d’EcoDomaine 

de Salines
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

André Balazs l’a confirmé : il
est aujourd’hui propriétaire de
50% d’un terrain de 33 hecta-
res situé sur le versant Est de
la Grande Saline. Actuelle-
ment classée en zone naturelle
dans le projet de carte d’urba-
nisme, une partie de ce terrain
a récemment fait l’objet d’une
demande de déclassement.
Objectif : implanter un com-
plexe hôtelier grand luxe, un
Ecodomaine 6 étoiles (lire
encadré), comptant une qua-
rantaine de bungalows et dont
la surface construite ne dépas-
serait par 3% de l’ensemble du
terrain. Ce complexe serait
intégré dans un plan de réhabi-
litation et de préservation de
l’ensemble de la propriété qui
comporte plusieurs étapes.  
La première consiste à réhabi-
liter et «revégétaliser» le site
actuellement pollué de l’an-
cienne carrière de sable, site
sur lequel seraient construits
des bungalows sur pilotis afin
de limiter l’impact des
constructions sur le sol et les
protéger des éventuelles inon-
dations : «en dépit des appa-
rences, l’environnement de
l’ancienne carrière de sable
n’est pas à proprement parler
un environnement intact : de
nombreuses plantes non indi-
gènes ont envahi le terrain et
attaqué la flore originelle. Le
projet se propose de rétablir
l’équilibre naturel», précise
André Balazs. Pour cela, le
plan de préservation passe par
la consolidation de la dune,
affaiblie par les prélèvements
de sable au temps de l’exploi-
tation de la carrière. Le sable
destiné à la consolidation serait
issu du creusement d’un réseau

d’étangs essentiels à la straté-
gie environnementale du pro-
jet: «Source d’eau pour la flore
et la faune, structure de récu-
pération et filtration des eaux
grises et bassins de récupéra-
tion des eaux de pluie, ils sont
essentiels à la stabilisation du
site. Conçus comme un réseau,
ils structureront l’espace
autour duquel les bungalows
seront montés sur pilotis»,
reprend le promoteur. Cela
passe enfin par le recours aux
technologies et concepts archi-
tecturaux les plus en pointe en
matière de développement
durable. André Balazs expli-
que d’ailleurs vouloir dévelop-
per un projet unique en la
matière, qui réponde aux exi-
gences des certifications écolo-
giques les plus restrictives et à
produire par l’utilisation
d’énergie renouvelable plus de
50% de l’électricité qui sera
consommée. Dans le même
esprit, le compost des déchets
organiques et la purification de
l’eau recueillie sont au pro-
gramme du cahier des charges
de ce projet dont l’objectif est
de limiter au maximum son
empreinte écologique.

Création d’un parc
naturel

Le projet d’André Balazs qui
s’inscrit dans un modèle de
développement éco responsa-
ble ne se limite pas à l’exploi-
tation d’un hôtel à empreinte
écologique minimum. Il intè-
gre également la création d’un
parc naturel de 24 hectares
(soit 75% de la propriété) en
arrière  de l’ancienne carrière.
Un parc naturel privé, mais

EDITO

L’enjeu 
politique du 
déclassement
Pour les élus, la question
n’est pas tant de savoir si
le projet d’Eco Domaine
à Salines est un bon pro-
jet : il l’est à bien des
égards et son promoteur,
féru d’art et d’architec-
ture, est connu pour réa-
liser des hôtels grand
luxe hors du commun.
Non. Pour les élus, la
question est de savoir si
en déclassant cette zone
côtière, mais également
celle de Toiny et Grand
Cul de Sac, ils ne met-
tent pas ainsi un terme à
une politique urbanisti-
que qui a depuis toujours
consisté à protéger les
grandes zones vertes non
urbanisées et à limiter
l’habitat clairsemé. La
question est de savoir si
en déclassant ces parcel-
les, ils ne prennent pas le
risque d’ouvrir, à terme,
l’ensemble de ces zones.
On dira que les élus ont
le pouvoir de circons-
crire ces brèches en zone
verte et cela est vrai.
Mais pour combien de
temps ? Et comment
pourront-ils justifier
l’ouverture de ces zones
aux quelques 300 à 400
propriétaires qui ont
récemment demandé le
déclassement de leur ter-
rain et dont la majorité
devrait se le voir refuser
? 
Pas facile. 

La prochaine réunion du
Conseil territorial se tiendra le
jeudi 8 octobre prochain à
17h. 21 points sont à l’ordre
du jour de la réunion que
nous publions ci-dessous :

❑ Actes réglementaires
◗ Débat sur l’accession de la
Collectivité de Saint Barthé-
lemy au statut de Pays et Ter-
ritoires d’Outre-mer (PTOM)
◗ Retrait de certaines disposi-
tions votées dans le code de
l’Environnement de Saint
Barth approuvé par la délibé-
ration N°2009-050 CT du 12
juin 2009 et relevant de la
procédure pénale
◗ Projet d’acte relatif aux
sanctions pénales du code de
l’Environnement de Saint
Barthélemy (dispositions
intervenant dans le domaine
de la loi)
◗ Amendement au code des
Contributions : modification
des  articles 28 et 109 bis
◗ Amendements au code de
l’Urbanisme
◗ Extension des capacités du
permis de conduite B sur le
territoire de la Collectivité :
modification de l’article
R.221-4 du code de la Route
◗ Contrôle technique des
poids lourds – Compteurs
chronotachygraphes. Abroga-
tion de l’appplication de l’ar-

rêté ministériel du 14/09/1981
sur le territoire de la Collecti-
vité.

Affaires générales
◗ Nomination d’un représen-
tant du Conseil territorial au
sein de la commission territo-
riale de la Sécurité des trans-
ports de fonds
◗ Création d’un emploi de
contrôleur de travaux, d’un
emploi de rédacteur-chef et
d’un emploi d’éducateur spé-
cialisé
◗ Nomination de deux repré-
sentants du Conseil territorial
au sein du Conseil territorial
de l’Environnement et des
Risques sanitaires et techno-
logiques
◗ Examen d’une proposition
de cession à la Collectivité
d’un bien immobilier sis à
Corossol
◗ Projet de règlement territo-
rial relatif à l’aide aux étu-
diants et de contrat de prêt
pour études
◗ Proposition d’acquisition de
terrains sis à Saint Jean
◗ Proposition d’acquisition de
terrains sis à Saint Jean
◗ Proposition d’acquisition de
terrains sis à Gustavia
◗ Proposition du Comité terri-
torial du tourisme visant à
conclure avec la Collectivité
de Saint-Barthélemy une

convention d’objectifs et de
moyens pour la mise en
œuvre de son programme
d’actions
◗ Participation de la Collecti-
vité à la restauration d’un ter-
rain de  sport à Colombier en
partenariat avec le diocèse de
Guadeloupe

❑ Affaires sociales
◗ Règlement territorial d’Aide
sociale : aide sociale légale
aux personnes âgées et aux
personnes handicapées Livre
III «L’allocation personnali-
sée d’autonomie» (APA)
◗ Règlement territorial d’Aide
Sociale : proposition d’une
nouvelle rédaction de l’article
421-6 concernant l’aide à la
scolarité
◗ Modification du carnet de
ticket sport
◗ Création d’une commission
des Droits de l’Autonomie
des Personnes Handicapées
(CDAPH)

❑ Questions diverses
Obligation d’information du
Conseil territorial : avis
N°2009-0049 rendu le 9 juil-
let 2009 par la Chambre
régionale des comptes de la
Guadeloupe, suite à la requête
de la Société Bull concernant
le budget 2009 de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy.

Réunion du Conseil territorial le 8 octobre

Eco Domaine des Salines : 
zoom sur un projet controversé

Beaucoup d’informations ont circulé sur le projet d’Ecodo-
maine qu’André Balazs, célèbre hôtelier new-yorkais, ambi-
tionne de construire à Salines. Pour éclairer le débat, nous
avons rencontré le promoteur qui a passé une semaine à
Saint-Barthélemy où il a présenté son projet à l’occasion de
plusieurs réunions devant de nombreux acteurs socio et éco-
nomiques. Ici, il revient une nouvelle fois sur les grandes
lignes de ce projet controversé, destiné à des voyageurs d’un
nouveau genre, adeptes du plus grand luxe, mais soucieux
de limiter leur empreinte écologique.

LA PHILOSOPHIE
DE L’ECODOMAINE

Pour André Balazs, le concept
d’Ecodomaine n’est pas un simple
mot : il s‘agit, depuis sa conception
jusqu’à sa réalisation, de tout met-
tre en œuvre pour limiter l’em-
preinte écologique du projet. C’est
du moins ce qu’il déclare à qui veut
bien l’entendre. Un souci personnel
du promoteur en harmonie avec
l’air du temps, mais également de
la clientèle que ce complexe hôtelier
très nature est censé accueillir:
«Une clientèle haut de gamme par-
ticulièrement exigeante quant à
l’apport intellectuel de l’endroit
dans lequel elle vient passer ses
vacances. Elle attend un cadre spé-
cifique, des constructions en par-
faite harmonie avec le lieu, à peine
visibles, des espaces verts intacts
dans lesquels se promener ainsi que
la possibilité de s’instruire sur l’en-
vironnement qu’ils viennent visi-
ter», explique André Balazs. 

ouvert à tous dont la ges-
tion serait assurée par un
comité indépendant. Il est
question de planter des
haies autour du parc afin
de protéger la végétation
de l’appétit des cabris.
S’agissant de la plage de
Salines et des interroga-
tions portant sur son éven-
tuelle exploitation, André
Balazs a assuré que le pro-
jet hôtelier ne modifierait
en rien l’aspect sauvage de
la plage : «Il n’y aura ni
constructions visibles, ni
transats posés sur la plage.
La plage de Saline est la
plus belle non seulement
de Saint Barth, mais sans
doute des Caraïbes. Mon
intention, comme le serait
celle de toute personne
amoureuse de l’endroit, est
de la protéger, de la préser-
ver, certainement pas lui

ôter cet aspect sauvage qui
la rend si unique». 

Trois ans de délai
Ce projet, s’il est un jour
crée, ne verra pas le jour
en… un jour ! Mr Balazs
estime ainsi à un an et
demi la réalisation d’un
projet architectural et envi-
ronnemental novateurs,
auxquels il faudrait encore
ajouter au moins 18 mois
pour réaliser le projet. 
S’il est un jour réalisé. Car
pour cela, les élus devront
prendre la décision de
déclasser ce terrain côtier
situé dans une zone
inconstructible et passant
pour être une des plus bel-
les zones vertes de l’île. 

Plus d’infos sur le site
dédié au projet : 
ecodomainesaline.com

C’est sur l’emplacement de l’ancienne carrière que seront construits les bungalows.
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«La semaine dernière Mon-
sieur Balazs et ses équipes
sont venus à St Barth pré-
senter leur pré-projet
d’”Ecodomaine”, en prépa-
ration depuis 2008. Notre
pétition les a visiblement
fait accélérer le mouve-
ment, si on en juge par la
rapidité avec laquelle ils ont
organisé de nombreuses
réunions.
Nous avons écouté leurs
arguments. Notre position
reste inchangée, et même
confortée: même si ce pro-
jet hôtelier était le plus
“écologique” du moment,
même si on avait toutes les
garanties qu’il soit réalisé
conformément à ce pré-pro-
jet, même si nous étions
certains qu’il n’était pas
pure spéculation, l’Ecodo-
maine 6 étoiles de M.Balazs
n’a pas sa place à Saline.
Depuis toujours, les élus
ont fait en sorte de dévelop-
per un tourisme haut de

gamme, mettant en avant
les principaux espaces
naturels et sauvages,
comme nous pouvons le
voir aujourd’hui sur toutes
les brochures et même sur
le nouveau site de l’office
de tourisme. Ces espaces
naturels font le charme de
l’île et contribuent à sa
renommée et à sa réussite
touristique. Pourquoi chan-
ger de cap si brusquement ?
Si demain on bâtit Saline,
que nous restera-t-il ? Et
pour combien de temps ?
“On a déjà atteint le seuil
critique de l’urbanisation,
ne le dépassons pas. Lais-
sons les zones vertes... ver-
tes !” : c’est le message que
les signataires de notre
pétition veulent faire passer
et sur lequel on demandera
à ce que soit organisée une
consultation de la popula-
tion.
Economiquement parlant, si
on abandonne les derniers

endroits encore sauvages,
on perdra sans aucun doute
plus de clients qui aiment
venir sur l’île pour ce
qu’elle est, qu’on en
gagnera de nouveaux. Déjà,
beaucoup de touristes se
plaignent qu’il y ait trop de
voitures, trop de bruit, trop
de monde, trop de construc-
tions. Devons-nous scier
entièrement la branche sur
laquelle nous sommes assis
pour nous réveiller et réflé-
chir enfin au St-Barth que
nous voulons ?
Les élus actuels en sont
d’ailleurs conscients et par-
tagent visiblement ce point
de vue : ils déclarent à qui
veut bien les entendre qu’il
faut mettre un frein à l’ur-
banisation, qu’il faut préser-
ver les zones naturelles,
qu’il ne faut pas tout béton-
ner, qu’il faut empêcher
toute spéculation immobi-
lière. Nous attendons que
ces propos soient concréti-
sés. D’ailleurs, ce sont ces
arguments qui ont été mis
en avant pour justifier que
la collectivité obtienne la
compétence en matière
d’urbanisme. Ce sont ces
arguments qui aujourd’hui
sont mis en avant auprès
des particuliers pour refuser
de leur déclasser leurs par-

celles. Comment justifiera-
t-on qu’on leur refuse tout
nouveau droit à construire
si en même temps on sacri-
fie nos plus beaux espaces
naturels pour un intérêt tou-
ristique qui reste à démon-
trer ? Ouvrir les zones ver-
tes, c’est rendre inutile
toute carte d’urbanisme,
c’est renoncer à tout plan
d’aménagement. C’est
ouvrir la boîte de Pandore à
toutes les revendications
individuelles. Et morale-
ment quel est le sens d’inci-
ter une population à vendre
ses terrains ?
Les élus vont voter la nou-
velle carte d’ici la fin de
l’année. Ils devront faire
leur choix, et le justifier
auprès de leurs concitoyens.
Nous ne sommes pas des
idéalistes et ne leur deman-
dons pas la lune : juste
réfléchir autrement qu’à
court terme, penser à pré-
server l’avenir, écouter la
population, ne pas céder
devant tant de moyens
financiers et arrêter de
sacrifier leur île».

St Barth Environnement -
St Barth Essentiel - Asso-
ciation pour la Protection
des Oiseaux - et des habi-
tants de Saline

En partenariat avec le Rotary, les
deux bibliothèques de Saint Bar-
thélemy – celle territoriale et
celle de Saint Joseph de Lorient-
organisent une grande journée
portes ouvertes afin de permettre
à un large public de venir les
(re)découvrir. Pour fêter cela, le
Rotary offrira à tous nouveaux
membres un abonnement
annuel!
Le mercredi 30 septembre, c’est
aussi la journée mondiale de la
mer. A cette occasion, la biblio-
thèque territoriale propose une
sélection de livres sur le thème
de la mer et organisera deux
«Heure du Conte» à l’attention
des enfants (accompagné néces-
sairement d’un parent).

A 10h, Christiane viendra lire de
belles histoires sur la mer aux
plus petits (à partir de 3 ans). A
14h, c’est Nathalie qui fera trem-
bler les plus grands (à partir de
5-6 ans) avec ses histoires de
pirates, d’explorateurs et autres
marins et aventuriers…
A 16h, les jeunes de tous âges
pourront assister à l’animation
proposée par l’équipe de la
Réserve Marine et poser une
foule de questions sur la faune
marine de St Barthélemy.
A l’occasion de cette journée
porte ouverte, la bibliothèque ter-
ritoriale ouvrira exceptionnelle-
ment de 8 à 18h. La bibliothèque
St Joseph ouvrira quant à elle de
9 à 12h et de 15 à 17h.

La Gwad’Air, l’association
chargée de la surveillance de la
qualité de l’air en Guadeloupe, a
émis lundi un communiqué de
presse informant la population
de l’archipel du passage actuel
de brumes de sable en prove-
nance du Sahara dans le ciel
antillais. Ces brumes, transpor-
tant des poussières de moins de
microns de diamètre et suscepti-
bles de causer irritations et aller-
gies, ont fait grimper l’indice

ATMO jusqu’à l’indice de 9 sur
une échelle de 10, révélant une
mauvaise qualité de l’air. 
La situation ne devrait pas
s’améliorer aujourd’hui mer-
credi où l’indice ATMO devrait
toujours plafonner à 9. Les per-
sonnes sensibles (jeunes
enfants, bébés, personnes âgées
et déficients respiratoires) sont
invitées à faire attention, suivre
leur traitement et éviter les
efforts physiques. 

Projets hôteliers en zones vertes

LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ttoouujjoouurrss  mmoobbiilliissééeess
Mercredi 30 septembre : 

Journée portes ouvertes 
dans les bibliothèques

Passage de brumes de sable sur les Antilles

La qualité de l’air se dégrade

Conviées à la présentation du projet d’EcoDomaine à
Salines, Saint Barth environnement, Saint Barth Essen-
tiel et l’Association pour la Protection des Oiseaux, les
trois associations à l’origine d’une pétition demandant le
maintien en zone naturelle de Salines, Grand Cul de Sac
et Toiny, nous ont demandé de publier le courrier suivant
précisant les raisons de leur opposition. Plus que le pro-
jet, c’est le lieu dans lequel il est envisagé de l’implanter
qui pose problème aux associations. 
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Stéphane Barlerin, inspecteur princi-
pal de la Dsds îles du Nord et le Dr
Jean-Michel Valade, médecin référent
Grippe A (H1N1) pour les hôpitaux
des îles du Nord animaient mercredi
dernier une réunion à destination des
médecins et pharmaciens portant sur
le déploiement du plan antigrippe
A(H1N1) à Saint Barth. A cette occa-
sion, un point a été fait quant à la cir-
culation du virus à Saint Barth. Et là,
bonne nouvelle : hormis deux que
nous évoquions dans une précédente
édition, aucun nouveau cas de grippe
A (H1N1) n’a été confirmé sur le terri-
toire de Saint-Barthélemy. Par ailleurs,
contrairement à la métropole et à la
Guadeloupe qui ont toutes deux bas-
culées en phase épidémique depuis la
mi septembre, la circulation du virus
dans les îles du Nord resterait en phase
sporadique. Pour autant, la menace est
loin d’être terminée et ces observa-
teurs s’attendent plutôt à faire face, à
tout le moins à un renforcement de la
circulation du virus, voire à une épidé-
mie de grippe A (H1N1). 

Un virus très contagieux, 
mais peu virulent

Le Dr Valade se voulait néanmoins
rassurant qui, comme de nombreux
médecins, constate que ce virus que
l’on disait extrêmement tueur l’est
finalement beaucoup moins que la
grippe saisonnière, quand bien même
sa contagiosité est plus importante,
en raison de l’absence d’immunité
des populations face à cette nouvelle

souche de grippe. Ainsi selon l’OMS,
la grippe «classique» serait à l’ori-
gine de 250 000 à 500 000 décès par
an dans le monde, alors que depuis le
début de la pandémie en mars der-
nier, l’Organisation mondiale de la
santé ne recense «que» 3486 morts
(chiffres 18 septembre dernier) liés
au virus H1N1 dont 26 en France. Ce
qui inquiète en fait le monde médical
et incite les organisations de santé
publique à suivre de près la circula-
tion de ce virus, c’est la crainte d’une
recombination possible, mais qui n’a
pas été détecté, avec la souche H5N1
(la grippe aviaire portée habituelle-
ment par les oiseaux), donnant ainsi
naissance à un nouveau virus alliant

les caractéristiques des deux souches:
extrêmement contagieux et haute-
ment mortel…

Les médecins de ville
au cœur du dispositif

Stéphane Barlerin et le Dr Valade
l’ont rappelé aux professionnels pré-
sents : depuis le 23 juillet dernier, les
médecins de ville sont repassés au
centre du dispositif du plan anti-
grippe A. En cas de symptômes grip-
paux, c’est donc votre médecin trai-
tant qu’il faut consulter. C’est lui qui
déterminera s’il faut vous envoyer à
l’hôpital qui n’accueille désormais
que les personnes adressées à l’éta-
blissement par un médecin de ville

ou le 15, patients présentant des com-
plications ou les personnes à risques
présentant des symptômes grippaux
(femmes enceintes, nourrissons de
moins de six mois notamment). 

Campagne de vaccination
à partir de mi-octobre 

Comme en métropole où les critiques
redoublent quant à l’efficacité d’un
dispositif qui intervient alors que
l’épidémie a commencé, on a appris
lors de la réunion qu’une campagne
de vaccination était bien programmée
à Saint-Barth. Jeudi 24 septembre, le
Premier ministre François Fillon a
présenté la liste des personnes qui
seront invitées à se faire vacciner
contre la grippe H1N1, par ordre de
priorité et sous réserve des éventuel-
les contre-indications à venir. Les
personnels de santé, de réanimation
néonatale et pédiatrique sont les pre-
miers sur la liste, mais si l’on en croit
les sondages publiés récemment, ils
seraient nombreux à rechigner à se
faire vacciner. Suivront les person-
nels médical, paramédical et aide-soi-
gnant des établissements de santé,
ainsi que les médecins et infirmiers
exposés à des patients grippés. Les
femmes enceintes arrivent ensuite,
suivies de l’entourage des nourris-
sons de moins de 6 mois, des profes-
sionnels chargés de l’accueil de la
petite enfance, des nourrissons de 6-
23 mois avec facteur de risque, des
sujets de 2 à 64 ans avec facteur de
risque. Enfin, en bas de la liste figu-

rent les personnes de plus de 65 ans
avec facteur de risque, les 2-18 ans
sans facteur de risque puis les person-
nes âgées de plus de 18 ans sans fac-
teur de risque. 
Au plan local, on sait qu’une équipe
de vaccination est en cours de consti-
tution et que la campagne qui pour-
rait commencer ici après la mi-octo-
bre, se tiendra au dispensaire à raison
d’une matinée et d’un après-midi par
semaine durant quatre mois. Quant à
la vaccination elle-même, elle
consiste en l’injection de deux doses
du même vaccin (c’est-à-dire produit
par le même laboratoire) espacée de
21 jours.

Prévenir 
plutôt que guérir

Mais ce qui ressort de la réunion de
mercredi, c’est la simplicité avec
laquelle l’épidémie qui se profile
pourrait être enrayée en respectant les
consignes de prévention. A savoir : 
✍ Se laver les mains plusieurs fois
par jour soit à l’aide d’une solution
hydroalcoolique qui ne nécessite pas
de se sécher les mains, soit avec un
savon en préférant les essuie-mains
jetables dans les espaces collectifs. 
✍ Quand on tousse ou éternue, de se
couvrir la bouche et le nez avec la
manche ou d’utiliser un mouchoir à
usage unique.
✍ Consulter systématiquement un
médecin en cas de symptômes grip-
paux : fièvre, toux, douleurs articu-
laires, courbatures…

Grippe A (H1N1)

Pas de quoi en faire un drame

Stéphane Barlerin, inspecteur principal de la Dsds îles du Nord et le Dr Jean-
Michel Valade, médecin référent Grippe A (H1N1) pour les hôpitaux des îles
du Nord lors de la réunion de mercredi dernier, à destination des médecins et
pharmaciens 
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PERTURBATIONS DE LA DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE
La Générale des Eaux de Guadeloupe, Secteur
des Iles du Nord, informe ses clients qu’en rai-
son du lavage des réservoirs d’eau potable, la
distribution de l’eau sera perturbée sur toute
l’île du lundi 28 septembre au lundi 5 octobre.
Le retour à la normale est prévu le lundi 5
octobre en début de matinée. La Générale des
Eaux Guadeloupe remercie ses clients de leur
compréhension et les tiendra informés de l’évo-
lution de la situation. 

SESSIONS DE CRR
La SNSM vous informe que deux sessions au
Certificat Restreint de Radiotéléphonie - CRR
- sont organisées mercredi 18 novembre 2009.
La formation s’effectuera la semaine précédant
l’examen. Nous vous rappelons que le CRR est
obligatoire pour l’utilisation de la VHF, pour
les plaisanciers et les professionnels.
Renseignement et inscriptions, auprès de la
SNSM au 0590 27 57 58 ou par mail à l’adresse
suivante: snsmsbh@orange.fr

FERMETURE TEMPORAIRE DE
LA PLAINE DES JEUX
Le président de la Collectivité informe les utili-
sateurs  du jardin d’enfants de la Plaine des
Jeux de Saint Jean qu’une opération de dérati-
sation sera réalisée à compter du mardi 29 sep-
tembre jusqu’au dimanche 4 octobre inclus.
Durant cette période, le jardin d’enfants sera
totalement fermé. Le président s’excuse de la
gêne occasionnée et vous remercie de votre
compréhension.

PERMANENCE DU RSI
La Chambre Economique Multiprofessionnelle
vous informe qu’une permanence du RSI
(Régime Social des Indépendants) se tiendra
en ses locaux le 14 octobre 2009 de 9 à 15h00
sans rendez-vous.

En mai dernier, le Rotary Club Ile de Saint
Barthélemy remettait à l’école de Colombier
une promesse de dons de 5800 euros destinée
à participer au financement du plateau multis-
ports de l’école en cours de construction. Pro-
messe tenue : accompagnée de Yann Perez,
actuel président du club, de Nils Dufau, res-

ponsable de la communication, Christiane
Gréaux, présidente présidente et sous le man-
dat de laquelle l’action a été initiée, avait le
plaisir de remettre un chèque de 5800 euros à
la directrice de l’école Lucienne Gréaux.
Charles Gréaux, président de l’Ogec associé
au projet était également présent. 

Douchy sera t’elle 
la prochaine doyenne 
de l’humanité ?

Eugénie Blanchard, alias «Douchy», née le
16 février 1896 à Merlet et pensionnaire de
l’hôpital de Bruyn depuis 1980 sera t’elle la
prochaine doyenne de l’humanité ? La
question est d’actualité après le décès le 11
septembre dernier de l’Américaine Ger-
trude Baines à l’âgé de 115 ans et 158 jours.
C’est que la nouvelle doyenne, Kama Chi-
nen, née le 10 mai 1895 à Okinawa au
Japon, n’est l’aînée de Douchy que de neuf
mois seulement ! 
Pour mémoire, Douchy est devenue
doyenne des Français le 25 mai 2008 après
le décès de Clémentine Solignac. Bien
qu’elle ne soit pas considérée comme tel en
raison de sa naissance et de sa vie aux
Caraïbes, il s’avère que Douchy est plus
âgée que la doyenne officielle des Euro-
péens : Florrie Baldwin, une «jeunette»
Britannique née un mois et demi après
notre supercentenaire le 31 mars 1896 ! 

Le petit Jardin de l’île a rouvert ses portes début
septembre. La Cette structure multi-accueil est
ouverte aux enfants de 2 à 6 ans du lundi au ven-
dredi de 8 à 18h et le mercredi de 8 à 17h.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à

contacter l’équipe 
au 05-90-51-94-93.
Le petit Jardin de l’île tient à
remercier David Blanchard,
Irénée Peter, l’équipe du
Rotary Club ainsi que tous ceux qui nous ont aidés durant les vacances.

Communiqués

Photo d’archives

Le Rotary remet 5800 euros
à l’école de Colombier
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EN IMAGES

Dimanche dernier une
quinzaine de coureurs,
allant de la catégorie
Senior à Vétéran, partici-
pait à la première course de
fond de 20 km organisée
par l’Amicale des sapeurs
pompiers. L’Amicale vous
donne rendez-vous d’ici
trois semaines pour une
prochaine course. Bravo
aux participants !

RÉOUVERTURE TEMPORAIRE DU STADE
Le président de la Collectivité informe les utilisateurs du stade
de Saint Jean que les travaux  de réalisation d’une piste
d’athlétisme et de mise en place d’une pelouse synthétique sont
différés de 15 jours. Le stade a donc été rouvert lundi 28 sep-
tembre et ce, jusqu’au mercredi 14 octobre inclus, sauf modifi-
cation imprévue du planning des travaux. 

FOOTBALL
Le Football Club de l’Ascco organise fin janvier 2010 un stage
d’initiateur 1 à Saint Barthélemy. Toutes les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec Vianney Blanchard au 0690
587 925

TIR À L’ARC
L’initiation au tir à l’arc reprendra ce mercredi 30 septembre à
partir de 17h. Pour information, l’initiation aura lieu tous les
lundis et mercredis de 17 à 18h. Les Francs Archers vous offre
un mois d’initiation gratuite.
Tarifs 2009 des licences pour les membres : adultes 160euros,
enfant 80euros. Nous rappelons qu’un certificat médical de
non contre indication à la pratique du tir à l’arc en compétition
est obligatoire.

STAGES DE COMBATS
Monsieur Perron d’Arc propose des stages de combats pour
l’insertion des pré-délinquants à partir de 13 ans. Inscription
obligatoire avec les parents pour les moins de 18 ans et carte
d’identité pour les hommes et les femmes majeurs. Se munir
du casier judiciaire pour l’exercice du mondo (expression orale
et maîtrise de la pensée). Tenue de sport blanche et hygiène
corporelle de rigueur. Les stages débutent le samedi 3 octobre
2009, de 18 h à 20 h. Rendez vous au dojo à St-Jean. Tarif : 30
euros l’heure. Merci pour votre confiance. Contact :
ppdasbh@orange.fr

MARCHE
L’Amicale des sapeurs-pompiers organise une marche ouverte
à tous dimanche 4 octobre 2009. Départ 6h30 de la caserne de
Saint Jean. Parcours : Saint-Jean, Lorient, Camaruche, Pointe
Milou, Camaruche, Lorient, Petite Saline, parking plage, à
gauche à la citerne, Tourterelle, Carénage, Piscine et retour à la
caserne. Venez nombreux !

A l’aube de la nouvelle saison, le
club des Francs Archers de Saint
Barthélemy dresse un bilan chiffré
de la saison 2008/2009. 

Durant la saison écoulée, le club a
comptabilisé 61 licenciés. Ceux-ci ont
décroché 32 podiums dans le Cham-
pionnat de Guadeloupe dont 25 titres
de champion. 
Deux licenciés ont par ailleurs été
sélectionnés pour participer à des
Championnats de France en individuel.
Il s‘agit de Maeva Georges qui ter-
mine 11è en catégorie benjamin femme
et de Romain Prosdocimi, 75è dans la
catégorie senior homme.
Le club a également décroché une
sélection au Championnat de France
par équipe. L’équipe, constituée de
Didier Souchoy, Manuel Georges, Yves

Thomas et Romain Prosdocimi, a ter-
miné 26è de la compétition. A noter
qu’au retour de ce championnat, la bri-
gade des douanes de Saint Martin a
saisi les arcs de Manuel Georges et

d’Yves Thomas. Une procédure est en
cours afin de les récupérer.
A l’issue de cette saison, le titre de
meilleur archer 2008/2009 revient à la
jeune Maeva Georges. 

Communiqués de sports

Tir à l’arc

Saison 2008/2009 : bilan chiffré



Produite par l’entreprise québécoise, Bio
Spectra qui s‘est donnée comme mission
de faire évoluer les comportements en
offrant des alternatives écologiques aux
produits de consommation courante, la
ligne ATTITUDE® est aujourd’hui dispo-
nible à Saint-Barthélemy. Elle décline une
large gamme de produits ménagers uni-
ques au monde : la première certifiée
écologique qui intègre le principe de la
neutralité écologique dans sa chaîne de
vie. Conformément à ce principe,
ATTITUDE® s’assure de limiter la quan-
tité de gaz à effet de serre rejeté non
seulement au moment de la fabrication
et de la distribution des produits, mais
aussi en incluant les émissions des activi-
tés des sous-traitants et fournisseurs de
même celles du déplacement des
employés dans le cadre de leur travail.
Dans ce cadre, et après avoir diminué
de 11% ses rejets en moins de six mois,
la société s’est fixée comme nouvel
objectif de réduire ses émissions de GES
de 25 % d’ici 2011. Parallèlement, et
pour neutraliser les incontournables
émissions restantes, ATTITUDE®, en col-
laboration avec l’association québécoise
Le Jour de la Terre et selon des méthodes
de compensation carbonique éprouvées,
Bio Spectra achète des crédits forestiers
destinés à financer des activités de reboi-
sement : «L’année dernière, en obtenant
la certification environnementale
«ÉcoLogoM*»,  la plus respectée en
Amérique du Nord, nous avions fait un
grand pas en avant en prouvant que la
gamme ATTITUDE® incarnait bel et bien
une alternative intégralement et authenti-

quement écologique en matière de pro-
duits ménagers», souligne Jean-François
Bernier, président de Bio Spectra.
«Aujourd’hui, en adhérant aux critères
stricts, scientifiques et rigoureux de la
neutralité carbonique, c’est un autre
grand bond que nous faisons vers
l’avant. En plus d’être respectueux de
notre santé, de notre environnement
immédiat et de nos écosystèmes, les pro-
duits écologiques ATTITUDE® participent
maintenant à la lutte contre les change-
ments cl,imatiques suscités par l’activité
humaine, un phénomène qui préoccupe
tous ceux et celles qui ont réellement à
cœur notre avenir collectif».

UNE FORMULATION SOUCIEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT

La formulation de la gamme ATTITUDE®

renforce le souci de préservation de
l’environnement qui anime ses créateurs.
Elle affiche ainsi une composition à
base de d’ingrédients d’origine végétale
de sources renouvelables, faibles en
toxicité comme ces huiles essentielles
pures, non cancérigènes, hypoallergéni-
ques, sans phosphate, sans dérivé
pétrochimique, sans azurant optique ou
enzyme, sans sels (sodium, laurethn sul-
fate), sans colorant et sans fragrance
artificielle que l’on retrouve dans l’en-
semble des produits  de la gamme. 

UNE GAMME COMPLÈTE
À Saint Barth, les références de la
gamme ATTITUDE® proposées à la
vente couvrent l’ensemble des besoins
en produits ménagers. On trouvera
ainsi des nettoyants de surfaces très

ciblés, allant du Nettoyant Multi surfa-
ces, au Nettoyant Salle de Bain Liquide/
Moisissure, en passant par le Nettoyant
Désinfectant ou encore un Nettoyant
Douche Quotidien. La gamme lessivielle
est composée d’une lessive liquide et un
adoucissant pour le linge et d’un déter-
gent pour lave-vaisselle en liquide ou
sachets hydrosolubles. Des couches
bébés qui sont 100% écologique, biodé-
gradable, hypoallergénique, et plus
absorbant que les grandes marques
nationales. 
Enfin, ATTITUDE® propose également
des purificateurs d’air.

Les produits ATTITUDE® sont disponibles
dans le supermarché Match, et bientôt
chez : ASB/AMC – Jojo Supermarché
et le Marché de l’Oasis».
ATTITUDE© est distribuée par French
West Indies Trade LLC. 
Contact à Saint Barthélemy : MSB
Services Tél. : 0690 46 00 20 ou par
mail à mikebryan@domaccess.com

* Fondé en 1988 par le gouvernement du
Canada, et reconnu à travers le monde,
ÉcoLogo est le symbole de certification envi-
ronnementale le plus respecté de l’Amérique
du Nord. ÉcoLogo assure aux clients (les
consommateurs ainsi que les entreprises) que
tous produits et services portant le logo, ren-
contrent les normes strictes des dirigeants
environnementaux. ÉcoLogo procure aux
clients la certitude d’acheter les produits les
plus durables au monde.

Publi-information

ATTITUDE®: la première gamme de produits ménagers 
certifiée écologique et carbone neutre
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RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

COURS DE FRANÇAIS GRATUITS POUR
LUSOPHONES ET HISPANOPHONES
Pour la sixième année consécutive, l’asso-
ciation Saint-B’Art ouvre sa session de
cours gratuits aux lusophones et hispa-
nophones résidents de St-Barthélemy.
Aurélie Dudéffant, professeur de français
et Leïla Nazzal, professeur d’espagnol
prendront les inscriptions lors de la réu-
nion d’information qui se tiendra le jeudi
1 octobre 2009 à 18 heures dans la salle
N° 16 du Collège Mireille Choisy.

BOURSE DES ÉTUDIANTS
Le président de la Collectivité informe les
étudiants qui poursuivent leurs études
hors de l’île que l’indemnité forfaitaire
qui leur est attribuée, sur leur demande,
est reconduite pour l’année scolaire ou
universitaire 2009-2010. Il rappelle les
conditions d’obtention de l’aide (délibéra-
tions n°95-09 du 27 janvier 1995) : 
- 1° avoir atteint le niveau de la 3° et être
orienté dans une filière qui n’existe pas à

Saint Barthélemy ;
- 2° avoir atteint le niveau de la 5° ou de
la 4° et faire l’objet d’une orientation
dans une filière qui n’existe pas à Saint
Barthélemy ;
- 3° avoir effectué la totalité de sa scola-
rité de la 6° à la 3° à St Barthélemy
- 4° Conserver sa résidence à Saint Bar-
thélemy.
Il précise que l’aide ayant été institué
pour tenir compte des dépenses engagés
en frais de transport de scolarité et de
logement dans la région de scolarisation,
une simple inscription dans un établisse-
ment d’étude par correspondance n’ou-
vre pas droit au bénéfice de l’aide. (déli-
bération n°2007-08 du 5 avril 2007)
Le montant de l’aide est fixé pour l’année
scolaire 2009-2010 à 250 euros (délibéra-
tion n°2007-08 du 5 avril 2007)
Elle sera versée sur présentation : 
- du certificat de scolarité de l’année sco-
laire en cours,
- de l’attestation d’orientation avant la 3°

pour ceux entrant dans cette catégorie
- d’un relevé d’identité bancaire ou postal
même si celui-ci a déjà été transmis les
années précédentes.
En conséquences, les pièces énumérées
ci-dessus devront être déposées à l’accueil
de l’hôtel de la Collectivité à compter de
ce jour jusqu’au 30 novembre 2009.

RÉUNION DE L’APEL COLLÈGE
L’Association des Parents d’Elèves
(l’APEL) du collège Mireille Choisy rap-
pelle la note distribuée aux élèves concer-
nant sa réunion de rentrée. Celle-ci se
tiendra à la suite de la réunion du collège,
convoquée par le Principal, jeudi 1er
octobre à 16 heures.

CONCOURS DE BELOTTE
L’Alc organise le concours de belotte de la
Saint Louis 2009 dimanche 4 octobre à la
salle de Corossol. Début des inscriptions
à 8h30 Début du concours à 9h. Nous
vous attendons tous. De nombreux lots à
gagner.

Côté engin, tout va bien: après
sa préparation qui a principale-
ment consisté à placer un réser-
voir de 27 L pour assurer l’auto-
nomie des 250 km imposée par
l’organisation, monter de nou-
velles suspensions et tous les
instruments de bords obligatoi-
res (GPS, Iri-Track, dérouleur à
Road-book et Sentinelle), le
quad Yamaha Raptor 700cm3
modèle 2009, embarqué il y a
déjà plusieurs semaines, a bien
été réceptionné à Marseille par
Jean-Charles Pujol (qui parti-
cipe lui aussi à l’épreuve avec
un Buggy). De là, il est reparti
pour Gênes en Italie, point de

centralisation des 140 véhicules
(camion, auto, moto, quad
confondus) inscrits dans la
course d’où il a été pris en
charge par l’organisation ita-
lienne du rallye pour l’ultime
trajet Gênes – Alexandrie. Ce
convoi exceptionnel devait arri-
ver en début de semaine au port
égyptien. C’est au Caire que
Jean-Christophe récupèrera son
quad où ce dernier subira les
vérifications techniques et spor-
tives d’usage avant le départ de
la course. Un départ qui sera
donné dimanche 4 octobre
devant les Pyramides de Gizeh,
situées sur la rive gauche du Nil,

face à la vieille ville du Caire
pour l’ensemble des véhicules.
Ceux-ci devront néanmoins par-
courir encore une soixantaine de
kilomètres en liaison pour pren-
dre le départ de la première spé-
ciale longue de 329 km qui relie
Le Caire à Baharija. 

Pirates des Caraïbes
au départ

Sur les quelques 140 inscrits, 13
pilotes participeront en catégo-
rie Quad dont quatre réunis dans
l’équipe «Pirates des Caraïbes»
au rang de laquelle on trouve
Jean Christophe Thamas qui
représentera Saint Barth. Ses
trois autres coéquipiers, rési-

dents de Saint-Martin, courront
sous les couleurs de l’île voi-
sine. Dans ce team caraïbe,
même si Jean-Christophe s’affi-
che comme le plus rapide en
vitesse pure, rien n’indique qu’il
soit le meilleur : «Sylvain et
Lilian ont déjà fait plusieurs ral-
lyes en tant que copilotes et dis-
posent de ce fait d’une impor-
tante expérience en navigation.
Et comme il y a pas mal de nav
au programme des Pharaons, les
plus rapides ne seront pas forcé-
ment les premiers». Les favoris
de la catégorie ? Pour Jean-
Christophe qui aimerait bien
décrocher un podium, c’est
incontestablement une femme,
l’italienne Camelia Liparoti, en
tête du Championnat du Monde
Rallye Cross-Country catégorie
«Féminine moto-quad» et
deuxième de la catégorie quad
scratch.

Moral et forme au top
Côté préparation, Jean Christo-
phe est au top : bien dans sa
tête, bien dans son corps après
une préparation physique axée
sur la cardio étalée sur un bon
trimestre. D’abord à domicile
avec un vélo elliptique, puis,
depuis un peu plus d’un mois, à
Lurin dans la salle Form Fitness
& Concept lors d’un entraîne-
ment alternant trois à quatre fois
par semaine exercices de cardio
et musculation.

HAKIM
VVOOYYAANNTT MMÉÉDDIIUUMM RRÉÉPPOONNDD ÀÀ TTOOUUSS VVOOSS BBEESSOOIINNSS

Connu pour son efficacité et son travail rapide, 
il traite les cas urgents et difficiles

Retour de l'être aimé, chance aux jeux, désenvoûtement
désir sexuel, etc....

PPrrooffeessssiioonnnneell  ddeess  sscciieenncceess  ooccccuulltteess..  RRééssuullttaatt  rraappiiddee  eett  ggaarraannttii  àà  110000%%
Pour tous renseignements complémentaires contacter le

0690 12 68 44
Déplacement possible

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Rallye des Pharaons 2009

Top départ dimanche !

Sept étapes pour un total de 2870km avec
2500 de spéciales, c’est le parcours du Rallye
des Pharaons 2009 que l’organisation a bap-
tisé “La route des Oasis”. Le tracé 2009 tou-
chera en effet les principaux “points d’eau”
du désert égyptien lybique, en passant par
Baharija, Dakhla, Abu Mingar et Sitra.
❑ Étape 1: Cairo – Baharija, 414 km dont 329
en spéciale : un terrain avec un fond mixte de
sable et de pierres, ondulé et rapide avec
dunes et morceau très mou à compter de la
mi-étape. 
❑ Étape 2: Baharija – Dakhla 438 km dont
387 en spéciale: départ sur fond sablonneux,
suivi rapidement d’un terrain mixte et pier-
reux, avant de retrouver une vraie mer de
sable dans les «autoroutes» sablonneuses qui
porteront le convoi jusqu’à la descente de
Tineida.
❑ Étape 3: Dakhla – Abu Mingar 359 km
dont 339 en spéciale : après un départ dans le
sable et les dunes et un premier contact avec
l’asphalte, le fond deviendra pierreux et
ondulé avec des traversées d’oueds.Les
concurrents retrouveront ensuite le sable en
allant vers le Nord, entre des paysages fabu-
leux et des cordons de dunes impressionnants. 
❑ Étape 4 : Abu Mingar – Baharija : 435 km
dont 320 en spéciale : c’est sur cette étape que

se joue les grandes nouveautés des Pharaons
2009. A savoir :  le Grand Prix d’Égypte et
deux spéciales, le tout en une seule étape! 
❑ Étape 5: Baharija – Sitra 388 km dont 382
en spéciale : tour de l’oasis de Baharija au
départ, puis terrain de jeu très varié avec du
sable, des pierres, de l’ondulé, du lisse, du
droit et du sinueux... Ensuite un morceau très
rapide, avant d’aller s’immerger dans les
dunes qui graduellement deviendront toujours
plus hautes, toujours plus rapprochées, tou-
jours plus compliquées, à «interpréter»... et
toujours plus molles. 
❑ Étape 6: Sitra – Baharija 433 km dont 431
en spéciale : hautes dunes au départ, puis
fond plus pierreux sur une centaine de kilo-
mètres avant de retrouver la magie de rouler
dans le sable. Le terrain redevient dur pour
rentrer dans l’oasis de Baharija à travers un
petit labyrinthe de pierres. 
❑ Étape 7: Baharija – Le Caire 397 km dont
301 en spéciale : la dernière étape du rallye
débute par  un slalom dans les monticules de
pierres sur un fond sablonneux, suivi d’une
traversée de cordons de dunes. Ensuite, pistes
roulantes avec beaucoup de sauts jusqu’à la
fin de la spéciale, suivie d’une ultime étape de
liaison de 90 jusqu’au podium dressé au pied
des Pyramides 

A l’heure où vous lirez ces lignes ce mer-
credi 30 septembre, Jean Christophe
Thamas survolera l’Atlantique en direc-
tion de Paris, avant de rejoindre, au
terme d’une escale de quelques heures,
Le Caire. C‘est en effet à proximité de la
capitale égyptienne que sera donné le 4
octobre prochain le départ de la 25è édi-
tion du Rallye des Pharaons auquel par-
ticipe, en catégorie quad, Jean Christo-
phe Thamas, coordinateur de travaux à
Saint Barth. Nous l’avons rencontré
lundi, à quelques heures du départ. 

Zoom sur le parcours

POUR SUIVRE
JEAN CHRISTOPHE
Pour suivre Jean Christophe,
rien de plus facile: en lisant le
Journal de Saint Barth bien
sûr, mais aussi, pour un suivi
au quotidien (autant que
faire se peut), depuis le site
internet de Jean Christophe
www.thamas.fr ou encore sur
Youtube. On devrait pouvoir
y retrouver des photos et un
journal de bord que le pilote
s’est promis de prendre et
d’écrire dès qu’il en aurait
l’occasion, mais surtout les
vidéos de sa course grâce aux
deux caméras qu’il a installé
: l’une sur le quad, l’autre sur
son casque… Sensations
garanties !!! Et pour tout
savoir sur la course, www.ral-
lyedespharaons.it

Communiqués



844- A vendre Daihatsu
«Terios», décembre 2006,
15900kms, Excellent Etat :
9500 euros. Tél. : 0590 29 75
99 ou 0690 58 31 77

842-AV Terios dahiatsu
05/2006 Blanc BE 7500 euros
TEL 06 90 58 79 12

843- A vendre scooter Sym
50cc TBE. Mise en circ. nov.
2008. Tél.: 06 90 55 49 94

844- A vendre : Mobilier - Lot
de 2 tabourets de bar : 40
euros ; Lot de 2 fauteuils «met-
teur en scène» : 30 euros ; Por-
tant pour vêtements + cintres :
10 euros ; Electro-ménager -
Objets achetés neufs en 2009 :
chaîne audio «Sony» 80 euros ;
lecteur dvd «Pioneer » 60 euros
; lave linge «Ariston» : 350
euros ; Mixer «Philips » 15
euros ; Imprimante «Canon» 15
euros ; Service complet de vais-
selle en porcelaine 25 euros -
Tél. : 0590 29 75 99 ou 0690
58 31 77

843- A vendre imprimantes
d'occasions HP 1022 LASER
60euros et CANON LBP 1120
40 euros. Tél 06 90 58 79 12

842- Vends ordinateur portable
MacBook pro de 17pouces,
3gGb de RAM. Très peu utilisé.
Etat neuf, dans sa boite d'ori-
gine avec plusieurs logiciel et
une house. 1390€. Contacter
le 0690 42 63 00.

844- Vends meuble 
informatique 75 € à débattre

Excellent état 
Tél. : 0690 54 76 24

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss,,
Tables rondes, petits
meubles, bibliothè-
ques, Etagères et de
nombreux objets de
décoration. Luminai-

res. Vente de matelas neufs et
d’occasion. Le Grenier du lundi
au vendredi de 15h à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h - Place
de l’Anse des Cayes 05 90 27
67 78

842-Vends console WII neuf,
dans sa boîte. Prix : 240 €. Tél.
: 0690 42 63 00

844- A vendre: 
• Planche de surf 6'8 occasion
surf tec évolutive 300 euros
• Scie circulaire us en 110V
spécial découpe de précision
(coria ou mélaminé) 80 euros
• paire de ski Nautique 40
euros Tél.  06 90 58 79 12

844- Restaurant La Langouste
recherche serveurs (ses). Possi-
bilité de logement Tél. : 06 90
71 04 86.

844- Restaurant La Langouste
recherche plongeur (se). Tél. :
06 90 71 04 86.

884433--PPrriimmaannttiilllleess  SStt  BBaarrtthh
rreecchheerrcchhee  uunn  BBoouucchheerr  qquuaalliiffiiéé
ppoouurr  ssoonn  rraayyoonn  ttrraaddiittiioonnnneell..
EEnnvvooyyeezz  CCVV  ++  lleettttrree  ddee  mmoottiivvaa--
ttiioonn  àà  BBPP  11001188  --  9977001155  SStt  BBaarr--
tthhéélleemmyy  cceeddeexx..

ST-BARTH ELECTRONIQUE
recrute un vendeur ou une ven-
deuse en électronique grand
public (VEGP), ayant expé-
rience dans la vente de pro-
duits de télécommunication et
de l’Internet. Diplôme de vente
et relation avec la clientèle ou
équivalent exigé. Envoyer CV et
photo à philippe@sbh.fr ou
déposer dossier au magasin
(Galeries du Commerce à St-
Jean).

843-Hôtel Eden Rock recrute 3
plongeurs (ses) pour saison
2009/2010 avec possibilité
d’évolution en CDI. Salaire
d’embauche 19 000 euros
annuel brut pour 39 H hebdo.
Travail en horaire décalé : 8-17
ou 10-19 ou 15 -24 
Merci d’envoyer CV à rh@eden-
rockhotel.com ou de se présen-
ter à l’hôtel côté Cup’s et
demander Séverine.

844-Hôtel Eden Rock recrute
Femmes de chambre et Lingè-
res pour saison 2009/2010.
Expérience exigée.
Merci d’envoyer CV à rh@eden-
rockhotel.com ou de se présen-
ter à l’hôtel côté Cup’s et
demander Stéphanie.

842-Manager (dame expéri-
mentée, sérieuses références)

cherche poste à l'année pour
intendance de maison, gestion
et organisation. email :
marie.cassaigne@hotmail.fr

844- Couple recherche coloca-
tion à partir de mi octobre pour
la saison. Contacter Stéphanie
ou Mickaël au  06 03 43 15 76
/ 06 79 88 94 94 ou par mail 
steph.c03@hotmail.fr

844- Couple de retraités rési-
dents cherche location à l’an-
née. 1000 euros max. 
Tél. : 0590 29 75 99 - 0690 58
31 77

842-Rech. petite maison ou
appt pour une famille améri-
caine (2 adultes 2 enfants) de
mi décembre à mi avril. Contac-
tez Frédéric au 06 90 58 79 12
loyer incohérent s'abstenir.

844-Couple 1 enfant cherche
maison 2 ou 3 chambres avec
jardin, loyer correct.
Contacter le 0690719919

844-A louer Colombier - Gusta-
via : villa neuve, non meublée, 3
chambres, 2 sdb, large séjour,
cuisine équipée piscine, terras-
ses, très belle vue. 3500 euros
/ mois hors charges. Pas de
possibilités de co-location Tél :
05 90 27 81 14 New Agency

844- A louer Colombier - Gusta-
via : villa meublée 3 chambres,
2 sdb large séjour, cuisines
équipée, terrasse, jardin, pis-
cine 2900 euros / mois hors
charge. Pas de possibilité de
co-location Tél. : 05 90 27 81
14 New Agency

843-A louer à Grand Cul de
Sac, appartement entièrement
équipé, grande ch, bureau,
dressing, sdb, cuisine équipée,
buanderie, grande terrasse, jar-
dinet, parking. Libre de suite.
Prix 1750 euros + charges. Tél.
: 06 90 75 65 66

836-Couple sur SXM accueille
enfants l’année scolaire, WE et
petites vacances, dans maison
calme et sécurisée, chambre
individuelle aménagée, TV,
WIFI, poss. avec l'accord des
parents d'assister aux réunions
scolaires et de faire toutes
démarches si nécessaire, 600
euros/mois, 1 mois de caution :
logés, nourris matin et soir,
blanchit. Tél : 0690.62.84.26

843- A Louer : Studio situé à
Gustavia : 1 chambre, sdb, une
grande terrasse donnant  sur le
port. Loyer 1300 euros HC.
Contact Avalon Real Estate 05
90 87 30 80

843- A Louer Appartement sur
Gustavia, salon cuisine, 1
chambre, sdb, terrasse. Loyer
1600 euros HC Contact Avalon
Real Estate 05 90 87 30 80

843- A Louer Villa sur Anse des
Cayes - 2 ch, 2 sdb, salon cui-
sine, terrasse, piscine. Loyer
2500 euros HC Contact Avalon
Real Estate 05 90 87 30 80

843- A louer : garage pour
stockage à Gustavia 600€/
mois. Agence ici & Là 
05 90 27 78 78 

842- AV villa de 5 ch récem-
ment rénovée située sur les
hauts de St Jean. Elle est com-
posée de trois bâtiments sur 3
niveaux. Terrasse principale
avec piscine surplombe la col-
line de St Jean. Vue éloignée
sur l'aéroport. Bon rendement
locatif ; St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

842- AV, très belle villa de 4 ch
située à Pointe Milou avec une
vue splendide sur le Nord
Ouest de St Barth y compris de
magnifiques couchers de soleil.
Très bon rendement locatif sai-
sonnier. A ne pas manquer! 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

842-AV sur les hauteurs de Fla-
mands, villa composée de trois
appartements dont deux d’une
chambre au rez-de-chaussée et
un de deux chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking 3 voi-
tures. Bonne rentabilité locative; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 06

A vendre 2 petits caniches
noirs, pur race (un male et une
femelle) puce électronique et
vaccins  à jour. Tél. : 06 90 33
52 44

MAGASIN A LOUER 40 M2
BAIL COMMERCIAL 3/6/9
Centre Commercial L'OASIS
Idéal pour Boutique ou Bureau
WC + Lave Mains Sols et Murs
finis Disponible immédiatement
Pour Infos : 05 90 29 72 46

BUREAU A LOUER 30 M2
BAIL COMMERCIAL OU PRE-
CAIRE - 1er Etage - Accès dis-
cret - Centre Commercial L'OA-
SIS - WC + Lave Mains - Sols et
Murs finis - Disponibles Immé-
diatement- Pour Infos :  05 90
29 72 46

Animaux

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 30 septembre  2009 - 843 10

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

La famille de 
Mademoiselle Edith Berry
remercie très affectueusement
et sincèrement toutes les 
personnes qui les ont accom-
pagnés dans ces moments de
douleur ainsi que les marques
de sympathie que vous avez
témoignées par votre pré-
sence à leurs côtés, suite au
décès d’Edith survenu 
le 16 septembre 2009.
Un merci tout particulier à
l’équipe d’Eric Ambulance,
l’Audra, le personnel de l’hô-
pital de Bruyn, les religieuses,
la chorale, Gréaux Nicole et
Yvette et Mme Laplace.
Un grand merci à vous tous,
et à tous ceux que nous
aurions oublier.

Perdu une paire de 
LUNETTE DE SOLEIL
(Ray Ban) avec des 

VERRES CORRECTEURS
jeudi soir sur le parking
du supermarché match

dans un étui marron clair.
Si vous les avez trouvé
merci de telephoner au

06 90 71 49 13

KODAYE
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

Par la grandeur de ma compétence, je suis capable
de vous aider et de vous rendre heureux

devant vos problèmes même les cas désespérés:
chance dans toutes vos activités, difficultés de
trouver ou de maîtriser l'élu(e) de votre coeur, 

retour immédiat de l'être aimé. 
Protection, désenvoûtement rapide, etc. 

Efficacité 100% - DISCRÉTION ASSURÉ

TÉL: 06 90 77 14 61 / 00599 523 72 33

Monsieur TOUBA
Déçu par les voyants médiums, Vous êtes désespéré, vos problèmes 

ne sont pas résolus et vous pensez qu'ils sont impossibles à résoudre?
C'EST FAUX! Vous souffrez avec vos problèmes, venez me voir,

je peux les résoudre. 
Amour, mariage, chance, problème de couple, fidélité, examens,

réussite dans la vie professionnelle, santé, protection, impuissance.
Résultats très rapides - Déplacement possible.

Disponible 7j/7
Tél : 06 90 32 39 86 - 00599 58 62 160



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB- 30 septembre  2009 - 843

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN.Référencez-vous dans la page 

“A votre service”À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez Ange au 06 90 49 47 23

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku

DECK NET
Pour assurer la bonne longévité de votre deck,

faites-le nettoyer tous les ans par un professionnel

Devis gratuit au 06 90 50 59 92



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16
OUVERT Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h  Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

7,50
€

le kg

12,90
€

le kg

7,50
€

le kg

6,50
€

le kg

13,50
€

le kg

RAYON BOUCHERIE DU 1 AU 5 OCT

RAYON POISSONNERIE 

EN VENTE CE WEEK-END 
PORC DE GUADELOUPE 

Crème liquide UHT 
Elle & Vire 1L au lieu de 7,50€

Tropicana Lemonade
1,89L au lieu de 2,90€

Ailes de poulet paprika US
au lieu de 9,90€ le kg

Brochettes de porc paprika US
au lieu de 16,90€ le kg

Cuisses de poulet paprika US
au lieu de 9,50€ le kg

Pilon de poulet paprika US
au lieu de 8,50€ le kg

Saucisses à l’italienne 
au lieu de 16,50€ le kg

Tropicana Ruby Red
1,89L au lieu de 4,95€

3,95
€1,60

€

RAYON LIBRE SERVICE RAYON COUPE

9,95
€

le kg

16,95
€

5,50
€

le kg

Bleu d’Auvergne 
au lieu de 14,00€/le kg

Tomme de Savoie
au lieu de 25,00€/le kg

RAYON SURGELÉS

Cooked
Shrimp 
26/30
907g Quirch 
au lieu de 17,20€

Cuisse de poulet 
1kg au lieu de 4,90€

2 Andouillettes 
Jean Floc’h

2x125g
au lieu de 4,50€

Travers de porc
au kilo
au lieu de 4,95€

Haricot vert extra fins 1kg Cora 

12,95
€

3,55
€

3,10
€

3,50
€

3,15
€

1,00
€

1,95
€

le kg

le kg

le kg

Saint-Jean de la Vallée
Bordeaux rouge 75cl

2,90
€

RAYON FRUITS & LÉGUMES NOUVELLE GAMME
CORINE DE FARME

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 5 OCTOBRE 2009  

Crème douche
Gel douche
Masque nourissant
Lingettes démaquillantes
Shampooing...

Giromon Guadeloupe 
au lieu de 2,70€/le kg

Tomates St Domingue au lieu de 3,50€/le kg

Bananes 
Guadeloupe 

au lieu de
1,30€/le kg

2,50
€
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au lieu 
de 4,20€

FERMÉ mercredi matin 30 sept. 2009
pour inventaire - Ouverture à 16h

ARRIVAGE
CE JEUDI
Poissons et

fruits de mer

FRAIS

Saumon, 

Moules, 

Espadon...


